
Réparation,  

D’ordinateur 

Formations  

 

 

 

 

 

    

  

  Je réponds à toutes vos questions Je réponds à toutes vos questions 

sur le fonctionnement d’un sur le fonctionnement d’un   

  ordinateur ordinateur   

 Besoin d’aide pour l’achat d’un Besoin d’aide pour l’achat d’un 

nouveau PC je suis à votre nouveau PC je suis à votre   

  disposition pour vous conseiller disposition pour vous conseiller   

  

 N’hésitez pas à me contacter N’hésitez pas à me contacter  

 
Téléphone : 06.37.04.39.48 
Mail : haubois.melvina@orange.fr 
Site: http://mhcomputerinfo.monsite-orange.fr 

21 BIS GRANDE RUE 
77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
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M.H Computer Info M.H Computer Info  

M.H 

 



  

  

Réparation, Amélioration, récupérations Réparation, Amélioration, récupérations 

de donnée, installation à domicile, aide  de donnée, installation à domicile, aide  

au fonctionnement de windows,         au fonctionnement de windows,         

Diagnostique, réinstallations de Win-Diagnostique, réinstallations de Win-

dows, sécurisation des données, net-dows, sécurisation des données, net-

toyage des composants, remplacements toyage des composants, remplacements 

écran pc portable et iphone.écran pc portable et iphone. 

Restauration de système  

Windows, Linux 

50€00  
(+ déplacement) 

Récupérations de données système  

Votre ordinateur est HS sans avoir 

Pu récupérer vos données, Je récupère toutes 

25€00  
(+ déplacement) 

Sécurisation des donnée  

Sauvegarde de données sur disque externe, 

installation de logiciels     permettant de proté-

ger les données  

30€00  
(+ déplacement) 

Changement de système   

d’exploitation  

 

65€00  
(+ déplacement) 

Installation ordinateur et box à  

domicile  

 

50€00  
(+ déplacement) 

Installation de nouveau  

composants (hors composants)  

Réparations ou améliorations de votre  

ordinateur 

30€00/h  
(+ déplacement) 

Désinfection viral  50€00  
(+ déplacement) 

Remplacement Ecran Casser.  

(hors composants) 

30€00  
(+ déplacement) 

Changement tout type de  

composant iphones  

(hors composants) 

30€00  
(+ déplacement) 

Diagnostiques et devis  

(devis déductible des réparations) 

25€00  
(+ déplacement) 

Formation de base sur Windows  

Déplacements à votre domicile  

1H de formation  

Test de compréhension 

65€00  
 

*Déplacements gratuit sur la commune de 

Dammartin sur Tigeaux 

*Déplacements dans un rayon de 10KM 

autour de Dammartin sur Tigeaux : 8€ 

*Déplacements dans un rayon de 30KM 

autour de Dammartin sur Tigeaux : 25€   

 

 

Tarifs 

À votre service 
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